Votre espace / Agenda

RÉGION
PARISIENNE

l’Eparchie Sainte-Croix) et Chant Marjanian
(journaliste à Nor Haratch). Les cours ont lieu
les dimanches à 10h30 en la cathédrale SainteCroix des Arméniens, 13 rue du Perche, 3e.
Informations, Hampik au : 06 50 35 83 42

PARIS

TOUS LES SAMEDIS

Activités pour enfants

à partir du 4 juillet, organisées par l'association Sainte-Croix. Accueil des enfants de 6 à 12
ans, journée complète 10h - 18h, repas froid et
goûter offerts, partage d'un moment convivial
avec les parents à partir de 17h15. Inscription
gratuite mais obligatoire (places limitées) ;
consignes sanitaires strictement appliquées.
Cathédrale Sainte-Croix de Paris des Arméniens, 13 rue du Perche (3e) - stecroixdesarmeniens@gmail.com - Séta Birsel : 06 77 11 36 04

PARIS

TOUS LES DIMANCHES DE JUILLET

Cours d’arménien et de catéchisme

L’association Sainte-Croix a le plaisir de vous
informer des cours d’arménien et de catéchisme pour les enfants. Ils sont assurés
par Monseigneur Elie Yeghiayan (évêque de

RÉGION AUVER. RA
LYON

DU 1 JUILLET AU 1 AOÛT
ER

ER

Humour

Gabriel dans « Backstage », spectacle solo inédit, portant sur plus de 20 ans de carrière dans
l’humour – Du mercredi au samedi à 20h30 Espace Gerson, 1 place Gerson, 5e (Saint-Paul)
– 11 à 16 euros - Réservations : 04 78 27 96 99

FRANCE

DU 26 JUILLET AU 15 AOUT

Centre de vacances La Source

à Thollon (Haute-Savoie). Séjour familles,
semaine en pension complète : adulte 320 €,
enfant à partir de 195 €. Inscriptions et informations : charles.munoz@lasource.asso.fr Tél. 04 90 77 13 86 - 06 86 14 85 15 - lasource.
ueeaf.org. Nombre de places limité.

FRANCE

DIVERS

TOUT L'ÉTÉ

Lavach'

FRANCE

DIMANCHE 5 JUILLET

Emission Chrétiens Orientaux

de 9h30 à 10h00 sur France 2 : « Présence

L’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire
arménienne (ARAM) a édité et produit une carte de la République d’Arménie actuelle (et l’Artsakh / Haut-Karabagh)
entièrement en français.
Cette carte détaillée est une première dans le monde francophone. Avec en légende : les villes et villages, les régions, les

de l'Eglise arménienne à Jérusalem », avec
Georges Hintlian (historien), père Asbed Balian
(recteur du monastère de Bethléem), Père
Hovnan-Koryoun Baghdasaryan (chancelier
du Patriarcat arménien apostolique de Jérusalem). Documentaire écrit par Thomas Wallut et
Jean-Claude Salou. Réalisation : Jean-Claude
Salou. (Rediffusion de 2016).

Le groupe de musique trans-folk arménienne
et cospomolite sera cet été sur les routes avec
sa tournée intitulée "Yerevani aghtchig".Toutes
les dates dans votre ville sur www.lavach.com

fleuves et lacs, les montagnes, ainsi que les principaux axes de
circulation…
En vente en ligne (Format 120cm x 99cm)
sur le site de l'association :

https://webaram.com/actualites/carte-de-larmenie

UNE CHAUDIÈRE POUR LA COLO !
Un été sans colo, c’est pas rigolo ! Et on ne peut rien y faire, c’est la crise sanitaire.
Mais ne plus y retourner faute d’une nouvelle chaudière... on dit non !
Pour que nos enfants retrouvent leur colo dès l’an prochain, faites un don !
Un petit effort encore nous permettra de retourner ensemble dans le Jura,
Un don pour la colo de Bellefont’, Et les enfants vous remercieront !
Pour lancer la première tranche de travaux, vous pouvez faire un don :
via internet : www.croixbleue-france.com
par courrier : CBAF - Conseil d’Administration 17 rue Bleue - 75009 Paris
Un reçu Cerfa vous sera adressé par retour
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